PRÉSENTATION

La vision de nos missions est résolument tournée vers l’Avenir et fondée sur une démarche
d’entreprendre avec l’ensemble des partenaires publics et privés.
Gages de réussite, nos garanties définissent nos attitudes, nos engagements, nos
comportements qu’exigent nos valeurs et nos missions.
Nous aspirons à nous inscrire durablement et sérieusement comme partenaire et acteur
incontournable dans notre département. Nous en voulons pour preuve la mise en place du projet de
développement et le partenariat avec la ville de Pont du château pour la création (unique en France à
ce jour…) du Centre Départemental Multisport Handisport.

RÈGLEMENT :
•
Le Matin : 9h/13h
Phase qualificative :
10 volées de 3 flèches + 1 volée d’essai, cible à 2,50 m et blason de 170 mm 2 minutes par volée.
Classement en vue de constituer les têtes de séries (duels, poules) pour l’après midi.
•
L’après midi : 14h/ 19h
Tableau avec élimination directe :
3 volées de 3 flèches et une volée d’essai : cible trispot à 2,50 m, 2 minutes par volée.
En duel avec élimination directe jusqu’à une finale à 3.
Les non qualifiés du 1er tour se retrouvent dans une consolante.

NOS PROJETS : 2 Manifestations en 1
Nous souhaitons sensibiliser toutes les personnes, valides ou en situation de Handicap que
la sarbacane est une activité aussi ludique que sportive, ouverte à tous. Activité de partage
et d’inclusion par excellence !

FAIRE CONNAÎTRE L’ACTIVITE ET LA FAIRE PARTAGER
CRÉER UNE DYNAMIQUE AUTOUR DE NOTRE MOUVEMENT
ET DE NOS PRATIQUES
VÉHICULER VOTRE IMAGE, VOS VALEURS
PAR NOTRE MANIFESTATION !
OFFREZ-VOUS UN MOMENT DE PARTAGE ET DE
SOLIDARITÉ !

Devenez partenaires !

VENEZ DECOUVRIR ET ESSAYER
LA SARBACANE

...

PRESTATIONS
Plusieurs formules de partenariat sont possibles en fonction des envies et possibilités de chacun.
Toutes ces offres ouvrent droit à réduction d’impôts du fait d’une reconnaissance d’utilité
publique de notre Comité. Les 2/3 du montant engagé peuvent être déduits directement des
impôts sur les sociétés. Vous souhaitez une prestation personnalisée … Aucun problème,
contactez nous !

LA PLAQUETTE PUBLICITAIRE :

Tirage à 500 exemplaires Couleur / 4 formats possibles
1/6ème de Page : 4cm x 4cm

¼ de Page : 10cm x 7cm (vertical) ou 5 x15 cm (horizontal)
½ Page : 7cm x 21cm (vertical) ou 15cm x 10cm (Horizontal)
Page complète : 15cm x 21cm (hors couvertures)
2ème, 3ème et 4ème de Couverture

50€
100€
150€
250€
500€

L’OBJET PUBLICITAIRE:
Pour notre manifestation, nous vous proposons

Sacs : Distribués aux participants et aux bénévoles (200 pièces)
Présence UNIQUE de votre logo
Présence partagée (4 entreprises maximum)
Objets spécifiques :

1000€
400€

Nous consulter

Vous pouvez aussi devenir partenaire textile pour équiper les participants, le comité
d’organisation, les arbitres, les bénévoles.
Tee-shirts souvenirs, serviettes éponges sublimées …

Nous consulter

LES FINANCEMENTS COOPERATIF
:

DONS en Nature : Aidez nous en contrepartie de reçu fiscal mettez nous à disposition du matériel,
des denrées, des services…
KOCORIKO : Soutenez notre projet à travers un financement participatif sans minimum de don.
Soutien à nos actions : Faites un don directement sur le site www.handisport63.jimdofree.com
rubrique « nous soutenir » sans minimum de don.

